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Site internet 
 
Notre ami et adhérent Philippe Merlin 

nous a construit un très beau site internet qui 
fonctionne depuis la fin de l’hiver : 
http://assodesertplate.free.fr 

Ce site se décompose en 9 chapitres : 
1° l’entrée du site avec le générique et la 

carte du massif et le périmètre du site classé. 
2° la genèse de l’association 
3° la vie de l’association 
4° la découverte du désert 
5° la vie du désert 
6° géologie, faune et flore  
7° les documents 
8° les rubriques  
9° le désert sur le web 
Philippe n’a pas regardé à sa peine ni son 

temps car je lui ai envoyé une avalanche de 
documents. 

En ce qui concerne les photos, elles 
proviennent de nos amis Jean-Marie 
Gourreau,  Sylvain Dal Cortivo et Sébastien 
Mogeny. 

Il me faut remercier  chaleureusement 
Jean-Marie qui a fait un énorme travail en 
créant un texte expliquant l’utilité et la 
relation des fleurs, en face de chaque photo de 
plantes trouvées à proximité du refuge. 

 
Les Lindards 

 
Le domaine skiable de Flaine possède, 

depuis sa création dans les années 1960 un 
télésiège qui arrive aux Lindards. 

La plate-forme d’arrivée est assez élevée 
car à l’époque les glaciologues croyaient au 
retour d’un petit âge glaciaire, idée qui s’est 
évanouie à partir de 1985 avec le réchauf-
fement climatique. Donc, le débarcadère a été 
construit en hauteur en prévision de 
l’apparition d’un petit glacier sur la face nord 
des Lindards. 

Sur les précédents rapports d’activité, 
nous avions déjà parlé de la création de vire-
vent pour permettre l’accumulation de la 

neige autour du quai de débarquement. Cette 
arrivée se trouve à la jonction des chemins 
venant de Platé et de Flaine pour aller au 
Colonné. Autant dire que beaucoup de 
randonneurs passent ici en été sans compter 
les skieurs qui empruntent cette remontée 
mécanique. Le panorama depuis ce site est 
exceptionnel ; nous apercevons aussi bien le 
Jura que les Alpes Centrales sans compter le 
massif du Mont Blanc. 

Cet hiver, Frédéric Marion, le directeur 
de DSF – domaine skiable de Flaine – nous a 
demandés si nous voyons un inconvénient à 
l’installation d’un panneau d’orientation fixé 
sur un poteau déjà existant, pour diminuer 
l’impact paysager. Nous lui avons répondu 
que le site des Lindards est remarquable et 
mérite qu’un panneau soit installé pour mettre 
ce site en valeur. 

 
Classeur botanique 

 
L’année passée, nous vous avions 

informés que grâce à une idée de Sylvain Dal 
Cortivo un classeur contenant des photos de 
fleurs prises aux alentours du refuge serait 
mis à la disposition des randonneurs. 

Notre ami et administrateur Jean-Marie 
Gourreau n’a regardé ni à son temps ni à sa 
peine pour écrire des  textes sur l’utilisation 
de ces plantes et leur rapport avec l’homme – 
travaux que l’on va retrouver sur le site 
internet. 

En compulsant ce classeur, autour de 
beaucoup de photos, nous avons donc un texte 
plus ou moins long qui permet de comprendre 
toute la relation que l’homme a pu avoir avec 
les plantes avant l’arrivée de la pharmacopée 
moderne. 

Ce classeur a eu un succès important 
durant l’été 2011, si bien que Jean-Marie a 
continué cet hiver à écrire de nouveaux textes. 

 
 
 
 



 

Téléporté de Magland à Flaine 
 
Un peu comme l’Arlésienne, ce projet de 

transport public par câble pour relier Magland 
à Flaine en desservant Les Carroz et les 
Molliets est toujours d’actualité, mais on ne 
voit pas avancer le projet, à moins que nous 
ne soyons pas bien informés. 

 
Torrent Ugine 

 
La loi est une chose, son application est 

autre chose. 
L’année passée, nous vous avions 

informés que le propriétaire de la minicentrale 
hydroélectrique qui turbine l’eau du torrent 
Ugine l’un des quatre exutoires du désert de 
Platé avait été condamné par le tribunal à 
payer une amende. Il ne respecte pas le débit 
d’eau qu’il doit laisser filer de son barrage au 
Plateau d’Assy pour faire vivre le torrent. 

Comme le profit de sa production 
d’électricité doit lui rapporter plus que ses 
frais de tribunaux, il faut dire qu’il turbine 
toute l’eau possible et que le torrent ne 
retrouve son identité qu’exceptionnellement, 
par exemple lors de grosses fontes de neige. 

 
Affaire Fréquelin 

 
Malgré le soutien indéfectible du maire et 

son conseil – hormis Michel Duby et Myriam 
Salers – comme de l’ancienne municipalité, 
Fréquelin n’a pas hésité à porter plainte au 
tribunal administratif de Grenoble contre la 
commune de Passy pour lui réclamer la 
somme mirobolante de 310 000 €. Il s’agissait 
de compenser ses frais : construction du 
chalet, sa démolition – toujours pas exécutée ! 
– et les frais de justice.   

Comme sa responsabilité a été reconnue 
entière, la justice l’a débouté en 2007 de sa 
requête mais Fréquelin a fait appel de cette 
décision.  

Profitant de la crédulité de la muni-
cipalité, entre l’appel et le jugement, il a eu 
l’astuce, avec l’aide du responsable UMP du 
canton de monter une cabale fantastique : 
réunion publique avec le soutien de son 
champion Sébastien Loeb arrivé en 
hélicoptère, appuyé par une forte  
médiatisation plus pétitions sur feuille et 
internet. Des employés municipaux et des 
pompiers sont passés chez les particuliers les  
faire signer. 

Tout cela a été parfaitement consigné par 
son avocat qui, lors du jugement d’appel n’a 
eu aucun mal à montrer que  la population et 
ses élus soutenaient publiquement Fréquelin. 

 Le maire s’est même permis de critiquer 
publiquement une décision de justice en 
déclarant que les juges n’avaient rien compris 
à cette affaire, autant dire qu’ils étaient des 
imbéciles.  

 Lors du jugement d’appel, les juges ont 
pris bonne note du soutien de la population et 
des déclarations hasardeuses du maire. 
Puisque tout le monde ou presque était 
solidaire de Fréquelin, la commune pouvait 
bien lui restituer les deux tiers de la somme 
demandée. 

Donc la commune a été condamnée par la 
cour d’appel à verser 210 000€ à Fréquelin le 
29 juin 2010. Complétement refroidie par les 
agressions de Fréquelin qui l’avait subjuguée 
par l’aura due à son prestige de champion et 
par sa fortune, la municipalité a réagi en 
s’adressant  au  Conseil d’Etat qui est la cour 
de cassation des tribunaux administratifs. 

Le 19 janvier 2012, le Conseil d’Etat 
considérant que Fréquelin avait abusé de la 
naïveté de la municipalité, a divisé par deux la 
somme devant être versée par la mairie. 
Actuellement, la mairie doit à Fréquelin 
90 744,78 € plus les intérêts depuis 2003, sans 
compter les frais d’avocat. 

Malgré tout, le chalet est toujours debout, 
bien qu’au mois de février 2011, la ministre 
de l’écologie et du développement durable ait 
écrit au préfet pour lui faire exécuter la 
décision de justice. 

Lors du procès à Bonneville, le 22 
octobre 1999, la justice avait ordonné la 
démolition du chalet appartenant à Guy 
Fréquelin et à ses deux enfants. 

Cependant, sur l’acte d’achat de la ruine 
en 1996, le notaire avait stipulé que les 
acheteurs étaient Guy Fréquelin, son épouse 
Chantal et leurs deux enfants. Fréquelin 
utilise le prétexte que son épouse Chantal n’a 
pas été condamnée pour former des recours et 
garder son chalet. 

 Ses amis politiques et confraternels lui 
sont d’un précieux soutien, la preuve : le 
chalet est toujours là et risque de le rester 
indéfiniment.  

 
Fait à Passy le 14 mai 2012 
Le président Emile Mogeny



 

Association « Désert de Platé » 
Bilan financier 2011 

 
Recettes 
- Cotisations membres actifs  +264€ 
 

Dépenses 
- Timbres – recommandés  -19,40€ 
- Papeterie  -43,71€ 
- Tampon dateur  -33,85€ 
- Encre photocopieuse  -45,90€ 
 

Total dépenses  -142,86€ 
 
 
- bilan au 31.12.2009  +848,75€ 
- bilan au 31.12.2010  +969,90€ 
 
 

Dépenses prévues année 2012 
 
- Papeterie – timbres  -50.00€ 
- Frais de création site internet  -150,00€ 
 
 


